
Qualité nutritionnelle de l’aide alimentaire 
Approches, outils et enjeux du réseau communautaire

Espace cuisine pour la sécurité alimentaire

Une initiative du   Présenté en collaboration avec 

Présenté le 21 juin 2021, 10h30-11h45



Qu’est-ce  que  l’Espace  cuisine?

Mise en contexte 

L’Espace cuisine sert à rassembler les personnes qui travaillent pour la sécurité alimentaire des montréalaises et montréalais
afin de partager leurs outils, leurs bonnes pratiques et les leçons apprises issues de la recherche et des projets visant à répondre 
aux besoins alimentaires des plus vulnérables et ainsi construire des systèmes alimentaires locaux inclusifs et durables. 

➢ Favoriser un partage de la compréhension des enjeux liés à la sécurité alimentaire;
➢ Mettre de l’avant et promouvoir les approches les plus porteuses mises en oeuvre à Montréal;
➢ Renforcer la coopération entre les acteurs de la sécurité alimentaire;
➢ Harmoniser le travail réalisé en sécurité alimentaire, notamment en clarifiant le rôle et l'action de 

        



Structure du webinaire

Mise en contexte 

1. Mise en contexte : Guide alimentaire canadien et retour sur les résultats de l’étude Parcours
2. Panel : Approches, outils et enjeux du réseau communautaire

❏ Richard D Daneault, Directeur de Moisson Montréal
❏ Eric Kingsley, Directeur des services d’urgence, Jeunesse au Soleil
❏ Jennifer Brennan, Responsable de nutrition & d’éducation alimentaire, Le Dépôt

1. Forum participatif



« La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains 
ont, à tout moment, un accès physique  e t é conomique  à une  
nourriture  suffisante , saine  e t nutritive leur pe rme ttant de  
satisfaire  leurs be soins éne rgé tiques e t leurs pré fé rences 
alimentaire s pour mene r une  vie  saine  e t active  »

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 1996

Mise  en contexte  



Guide alimentaire canadien

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/

Réduire les risques de 
maladies chroniques

Mise en contexte 



Mise en contexte 

Retour sur le s données de  l’é tude  Parcours

https://chairecacis.org/etude-parcours

Importance de la saine alimentation

Les répondants à MTL semblent plus attentifs à leur alimentation
que dans les autres régions

● 79,6% déclarent faire  attention au sucre , au se l e t aux gras 
(vs 65.9% autres régions)

● 81,8% privilégient de s aliments riches en vitamines e t miné raux 
(vs 65.3% autres régions)

● 72,2% font attention à leur alimentation pour contrôle r leur poids 
(vs 53.2% autres régions)



Moisson Montréal

Présentateur
Commentaires de présentation
https://www.youtube.com/watch?v=z4hGurf2mdI 



























Présentation:
Qualité de la nourriture



Extrait d’une nouvelle cliente 

https://urbania.ca/article/entre-toi-moi-et-une-canne-de-chef-boyardee

● 32.5% des nouveaux demandeurs 
vive l'insécurité alimentaire grave

https://urbania.ca/article/entre-toi-moi-et-une-canne-de-chef-boyardee


Présentation de la Banque Alimentair e



Nos 3 principes

● Choix

● Accessibilité

● Inclusion



Et si on faisait un jardin ?



Impact de la pandémie sur le choix



Composition et Valeur du sac alimentaire

légumes frais 1 000 000 $

articles de base (huile, farine, 
œufs, riz )

600 000 $

Tout autre produit, Viande,  
plats congelés,  gâteau,  
vinaigrette, café, pain

2 582 000 $

● Valeur totale des paniers distribués: 4 182 000$

● 23 650 interventions d’assistance alimentaire



Ensemble, bien se nourrir





Politique en matière de saine alimentation 

COVID

Une transition à un système de livraison de 
paniers d’urgence à domicile. 

Le Dépôt cesse d’accepter  les dons 
alimentaires individuels

Révision de notre PMSA

2016-2017

Participation dans des ateliers sur les 
politiques de saine alimentation au 
conference de Centres Communautaires 
d’Alimentation Canada (CACC)

Participation dans une série de 
transformation de banques alimentaires du 
CACC (Au-delà de l'urgence : Comment faire 
évoluer votre banque alimentaire en une 
force du changement)

Projet de recherche mené par une étudiante 
(Vivian Ly) McGill comprenant des groupes 
de discussion avec des participants du Dépôt

automne 2017

Politique en matière de saine alimentation 
(PMSA) adoptée 

Déménagement à un nouveau local

printemps 2019

Gagnant du prix “Coup 
de coeur” 
les prix d’excellences 
du réseau de la santé 
et des service sociaux 

automne 2021

Re-ouverture prévue
Fusion de notre marché et le service de 
dépannage alimentaire pour un modèle 
d’épicerie solidaire



Politique en matière de saine alimentation 2018

★ Transformation de  tous nos 20  programmes alimentaires
★ Changement de  types d’aliments que  nous demandons e t que  nous acceptons
★ Augmentation de  notre  fonds pour le s aliments frais
★ Déve loppement de  nouve lles re lations pour l'approvisionnement en denrées 

alimentaires
★ Un panie r alimentaire  d’urgence  uniformisé  e t nutritif, composé  de  denrées de  

base  fraîches e t d’aliments entie rs
★ L'éducation publique  

« J'ai une source constante de légumes 
sur laquelle je compte énormément... ce 
qui est très important pour moi. On 
obtient une telle variété »

« Il existe un sens de la 
communauté, de la saine 
alimentation et un sentiment
d’autonomisation »





Les paniers d’urgence mensuel: contexte COVID 



Prochaines étapes

★ é tablir plus de  re lations avec le s agriculteurs locaux
★ fin officie lle  des dons alimentaires individue ls: communication forte  avec nos 

donateurs 
★ un engagement e t une  évaluation continus avec nos participants
★ une  fusion de  nos marchés e t notre  se rvice  de  dépannage  alimentaire



Volet participatif



Quel est l'enjeu principal vécu par votre organisation 
par rapport à la qualité nutritionnelle de l'aide alimentaire d'urgence?

Hausse et nature de la demande

● Taux d'inscription à la banque alimentaire en 
hausse ;

● Adapter nos achats et répondre à la demande ;
● Manque de données/portrait/évaluation ;
● Attentes en termes de dons aux banques 

alimentaires ;
● Respecter et répondre aux préférences des 

individus ;

Malbouffe

●La malbouffe reçue en don ;
● Les dons de Moisson Montréal ne suffisent pas 

pour offrir des paniers d'aide alimentaire nutritifs ;
● La proportion d'aliments nutritifs VS ceux qui ne le 

sont pas ;
● Les dons de valeur nutritive faible (gros donateurs 

= boissons gazeuses, viandes froides, etc.) ;
● Maintien de la santé.

Périssable/gaspillage

● Pouvoir offrir des denrées qui ne périssent pas trop 
rapidement,  tout en restant dans des aliments de 
qualité ;

● L'éducation populaire sur l'anti gaspi.

Qualité et variété

● L'accès aux produits locaux ;
● La variété des produits ;
● La difficulté à avoir des variétés (guide 

alimentaire) ;
● La qualité et la diversité des produits 

distribués ;
● Diminution de la qualité entraîne coûts 

supplémentaires ;
● Qualité des aliments à distribuer - accès à 

plus de produits organiques.

$$$

● Notre budget, la relation avec les bailleurs de 
fonds ;

● Difficile d’accéder à de la nourriture à bas prix 
et diversifiée ;

● Prix ;
● La difficulté à pouvoir faire un panier équilibré 

(bonifier) ;
● Le coût des aliments ;
● Difficulté de fournir des denrées 

nourrissantes.

Compétences culinaires

● Pas tant dans la valeur, plutôt l'utilisation 
d'un produit qui a une bonne valeur ;

● Transmission des connaissances / 
éducation culinaire des jeunes.

Approche collective

● Création d'un plan global de sécurité 
alimentaire pour le centre-ville ;

● Arrimage avec les partenaires et les 
besoins de la population ;

● Manque de soutien politique et logistique 
(droit à l'alimentation et solutions 
collectives d'approvisionnement) ;

● Planification de la mise en œuvre 
d'actions concrètes qui améliorent l'accès 
à une saine alimentation pour tous ;

● La communication avec la communauté.



Merci pour votre participation! 
Évaluation du webinaire 
Complétez l’analyse d’aujourd’hui en partageant votre expérience! 

Webinaire d’intérêt 
« Comment optimiser le réemploi alimentaire, point de vue technique », présenté par Vivre en ville
Optimisation du transport; Optimisation de la transformation et de la mise en marché, Optimisation de l’entreposage
Mardi le 22 juin 2021 de 9 h à 12 h : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkf-ivqD4jHNQKc43-r0y3dU8kMIf32oTe

Contactez nous ! 
Vous avez développé des outils ou des projets porteurs que vous aimeriez partager avec la communauté, contactez-
nous! esalem@mtlmetropolesante.ca

Présentateur
Commentaires de présentation
Webinaire vivre en ville : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkf-ivqD4jHNQKc43-r0y3dU8kMIf32oTe 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkf-ivqD4jHNQKc43-r0y3dU8kMIf32oTe
mailto:esalem@mtlmetropolesante.ca
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